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G’M’Amuser 

Date : 26/01/2019 18h00 Salle des associations 

Réunion organisée par  G’M’Amuser 

Secrétaire : Laurence MAILLOT 

Participants :  Laetitia RIGOU, Aurélie JUVENAL, Emilie DESCLAUX, Frédérique 
ESTANGUET, Laurence MAILLOT 

Excusés :   

 

      1. Bilan Moral de l’Année 2018 

L’année 2018 a été riche en activités, toutes ont remporté un vif succès. 
- Théatre des Associations Garéloises le 20/01/2019 : soirée théatre, troupe les 

Balladins du Soubestre organisée en partenariat avec les Association du village 
Mairie, 3eme Age, Chasse, Comité). Vente de pâtisserie. Bénéfice encours 
d’affectation choix projet à définir  

- Journée des Familles 03/02/2018 : en partenariat avec familles Rurales, atelier 
masque proposé gratuitement à tous les enfants.  

- Assemblée Générale + Soirée Restau/Bowling entre parents le 10/02/2018 
- Carnaval à Lalonquette le 03/03/2018 : organisé par le Comité des Fêtes de 

Lalonquette 
- Chasse à l’oeuf au Terrain + omelette 14/04 : très belle après-midi, bonne 

participation, suivi d’une omelette géante partagée par tous en soirée 
- Sortie Luge Hautacam + Donjon des Aigles : très belle journée très appréciée 

autant par les enfants que les adultes  
- Canoe Arboucave le 14/07 : super après-midi bien sportive partagée par un très 

grand nombre, repas grillades offert par l’Association le soir à la Salle 
- Fêtes du village 15/09 : belle après midi, bonne participation +  quelques extérieurs. 

Challenge sportif 
- Halloween 31/10 : défilé le matin + repas pizza bonne fréquentation 
- Spectacle de la famille tatin : bilan mitigé, fréquentation en baisse même sur le 

village 
 
Conclusion : Activités variées et qui ont plu avec une bonne participation d’une grande 
majorité des membres de l'Association, malgré un moins bien avec le spectacle, c’est un 
concept qui ne plait peut être pas. 
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      2. Bilan Financier 

Bilan positif :  
Fin 2017 :                                 + 995.26 € 
Cotisations 2017 :                    + 300.00 € (15 familles) 
Assurance Groupama :            - 142.24 € 
Subventions mairie :                + 300.00 € 
Dépenses diverses :                 - 293.25 € (diverses activités, achat matériel, goûter, 
fournitures …) 
Spectacle magie bénefice :       + 123.56 € (dépenses : spectacle, fournitures, boissons, 
alimentation : 1219.24 € - recettes : entrées + vente repas 1342.80 €) 
Remboursement Banque          +    14.42 € 
 
TOTAL FIN 2017 :                      + 1297.75 € (+288.07 par rapport à fin 2016) 
 

 

 

       3. Election du Bureau 

- Selon les statuts, le Bureau est à renouveler annuellement 
- Après élection, pas de changement le Bureau se constitue donc :  

                                           Présidente : Laurence MAILLOT  
                                           Vice Présidente : Frédérique ESTANGUET 
                                           Secrétaire : Elodie LALANNE 
                                           Trésorière : Laetitia SALSAC 
                                           Vice Trésorière : Aurélie JUVENAL 
                                           Référant Ados/Jeunes : Lucie Tardy 
 

 

 

      3. Appel cotisations 2019 

Vous avez déjà reçu un mail ‘’appel à cotisation’’. Le montant pour 2019 reste inchangé 20€ / 
famille. Merci de bien vouloir remettre votre adhésion aux membres du bureau ou la déposer 
dans la Boîte aux lettres de l’Association (place de la Mairie) accompagné de la fiche 
d’inscription qui sera jointe au mail. 
 
Cette année encore, l’Association ets ouverte aux personnes extérieures moyennant 
cotisation  
N’hésitez pas à nous faire connaître les souhaits d’adhésion extérieures et du village. 

 

 



 
Compte - rendu de réunion 

     3 

       4. Planning des activités 2019 

Vous trouverez, ci-dessous la liste des activités proposées pour le 1er semestre. 
 

- Sortie Cinéma du 27/02 
- Activité Päques : 20/04 : n’hésitez pas à nous soumettre vos idées. nous réitérons 

l’omelette pour tous les adhérents 
- Canoé Arboucave à renouveler les 7/7 ou 14/7 

A l’issue de l’Assemblée, seul le 1er semestre a été partiellement établi.  
 
 
Nous avons listé des activités proposées, n’hésitez pas à nous faire part de toutes vos idées. 
 

- Canöe a Arboucave 
- Grottes de bétharram 
- Ludopia 
- Sortie Montagne  + pique nique autour d’un lac 
- Sorties Ciné à chaque vacances 
- Repas des Mamans dont le 1er de 2019 à programmer très prochainement 
- Petit Train d’Artouste 
- Week end à organiser 
- ... 

Nous vous rappelons que tous vos commentaires et suggestions pour les activités en cours 
ou à venir 2nd semestre seront les bienvenues 

 

 

       5. Divers 

 

 

 

      6. Cloture 

Tous les points ayant été abordés, l’AG est clôturée à 19h30.  
 

 


